
CIRRUS 

Présents     :  

Danielle Le Stir, Denis Rascle, Véronique Coudrier, Frédéric Marin, Chantal Flick, Jean-Pierre Girardet, Sabine 
Rospide, Christèle Sadon, Alain Fleuranceau, Catherine Meurey, Hubert Grandin , Fernande Goujon, Gilles 
Gély, Bruno Mornet et Mireille Langeard

Excusés     :  

Thomas Noirot, Alain Damiens , Françoise Bacquoy et  Patricia Draidi .

1-Point avec le CLAS Suivi de notre demande de subvention

La demande de subventions est partie en temps et en heures. Elle a été examinée par la commission de vie 
associative  le 15 février 2007. Elle a malheureusement été rejetée car elle contenait quelques incohérences, liées 
à une erreur sur le reliquat 2006. Une nouvelle demande corrigée a été envoyée. Elle sera examinée lors de la 
prochaine réunion de la commission ad hoc qui se tiendra le 22 mars 2007.
Pour 2007, la subvention s’élève à 11929€ répartie comme suit :

• 2256€ pour « Noël »
• 2425€ pour la billetterie
• 7248 € de fonctionnement

En fait, compte tenu du reliquat de 2612€ sur le poste fonctionnement 2006, l’association dispose de 9860€ de 
fonctionnement.
La décision de faire une demande d’avance a été prise, pour se mettre à l’abri d’un problème de trésorerie d’ici le 
mois de mai.

2-Démarrage des activités 2007

Plusieurs BIL sont déjà proposés aux agents via le site du CLAS SUD.
BIL patinoire (24 avril)
Sorties Toulouse : Epopée du pastel (24 mars)+  Les hôpitaux de Toulouse (22 avril)
BIL La ferme des étoiles (12 et 13 mai, 14 et 15 avril) 
…

D’autres sont à l’état de projet :
BIL ou sortie CIRRUS : Country à Mirande, plutôt le13 juillet
BIL Carcassonne  organisé le 14 juillet par l’ANAFACEM
Forum environnement, automne 2007
BIL Port Aventura
Sortie Pic du Midi
BIL Marineland
BIL atelier réparation vélos dans le cadre de la semaine « allons-y à vélo »
BIL CLAS pied

3-Point sur la location du gîte

Le propriétaire a proposé une augmentation de 3% du montant de loyer. Celui-ci passerait de 666,66€ à 686,66 
€. Cela revient à une augmentation de 20€ par mois soit 240€ sur une année. L’effet serait retro-actif, à partir du 
1ier janvier 2007.
Décision votée à l’unanimité.
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Il a été décidé de répercuter cette augmentation sur les loyers :
La semaine basse saison passera de 150 à 155 €, celle haute saison, de 250 à 260 €.
Restent inchangés,  le week-end à 70 € et la nuitée à 35 €
La saison suivante de location s’étend du 2 juin au 24 novembre. La date de la commission est fixée au vendredi 
20 avril, la date butoir d’inscription au mercredi 18 avril 2007. L’annonce sera faite aux agents dès que le 
nouveau calendrier sera prêt sur le site.
La commission gîte sera composée de Danielle Le Stir, Chantal Flick, Gilles Gély et Thomas Noirot.
Tarifs votés à l’unanimité

Il serait temps de prévoir un «grand » nettoyage de l’appartement. A voir avec le propriétaire.

4-Point sur la trésorerie 

Il y a des soucis dus au changement de version du logiciel. Un, les années clôturées ne sont plus accessibles, 
deux, le report des résultats des exercices des années passées ne convient pas. Le logiciel a ajouté un compte 
fournisseur lors du changement de version. Le bilan n’est plus à l’équilibre avec un écart de 536€.
Toute correction aura un impact sur le résultat de l’exercice de l’année 2006.

5-Point sur la distribution des cartes CIE 

L’opération s’est bien déroulée dans l’ensemble. 6 cartes sont encore disponibles pour des agents arrivant en 
cours d’année.

6-Maintien du site web
Gilles Gély est mandaté pour continuer à superviser le site

7-Questions diverses
Cartes CIRRUS : inutile de continuer à les délivrer. Cependant il est difficile d’avoir une liste d’adhérents 
CIRRUS à jour, car elle est incluse dans la liste des agents CLAS SUD, mais pas confondue.

La date du prochain CA est fixée au 14 juin.
L’assemblée suggère de se réunir à Albi (à confirmer avec T Noirot).


